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LES COMPAGXONS DE DQLLARD DES
ORMEAUX

Par E.-Z. MASSICOTTE

NOTE:—Tt. is again our rare pleasure and privilege to be the

means whereby valuable historical data now lying buried in our

Archives may be brought to light and given .publication. In tender-

ing his present contribution. Mr. Massieott* disclaims the intention

of his fragmentary articles to be in any sense "a definitive work",

icgarding them rather as contributory thereto, when such a volume

may be undertaken by some sympathetic and qualified writer.

There earn be no question, however, that it is to such ": materials ' \

hitherto presented and to follow, which Mr, Massieorte has with such

solicitous and exact care assembled and so characterises, that the-

future historian must look for the basic facts upon which an im-

posing superstructure will one day be reared.—EDTTOK,
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I

ES NOTES et documents relatifs a

Bollard, publics dans cette revue,

Fan dernier, ay-ant ete favorablenient

aceueillis, nous croyons devoir les

faire suivre des renseignements menus que nous

avons pu grouper sur les eompagnons de l'lie-

roique commandant.

Notre present article eomprend un releve soin-

rnaire de certains petite details ; Petude crime

assertion: des notes biographiques et, enfin, la

transcription litterale de quelques documents.

II

Au mois d'avril 1660, Bollard des Ormeaux
conceit le projet d'aller porter la guerre a l'eune-

mi au-dessus de Montreal, "ce qu'on n'avait

point encore tente."(l)

II en recoit la permission du gouverneur de

Hie et embauclie un certain nombre de jeunes

gens. M. Bollier parle de 15 mi 16, au premier

(1) Vomer de Qamao..—Htotoke 4u Hbmttte, 1868, p. 143. Sans

faire de rapprochement, m pent noter que deux ans auparavant,

Chonart et Eadisson passaient a Montreal, en route pour les grands

toes. Cette expedition tse fit tear 13 homines et plusienrs <k ceux qui

!a MHDposaient rebrouss&rent ehernin. V. Dionne, Chouart & Badisson,

>. id.
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depart, puis d'un dix-septieme, au second. Or
il meurt trois persormes le 19 avail, et ils etaient

17 au Long Sault; la troupe devait done se com-

poser, tout d'abord, de 19 volontalres, on bien,

suivant l'hypothese de 1'abbe Faillon, Bollard

s'adjoignit trois nouveaux combattants la se-

conde fois.

C'est le jeune commandant qui semble faire

la plus grande partie des frais de 1'expedition.

sinon tons, puisqu'il emprunte, quatre jours

avant son depart, la somme de 48 livres de Jean

Aubuchon. C'est, probablement, aussi vers le

meme temps qu'il obtient la somme de -JO livres

du ehirurgien Ohartier et une autre somme du

notaire Basset. (2)

.

Le but de ces braves, suivant 31. de Casson

ctait de "faire quelque coup de main" (3) ; sui-

vant l'abbe Faillon d'aller a la rencontre de 1'ar-

mee de barbares qui voulaient annihiler les

Frangais du Canada (4) et, suivant le testament

de Valets, reproduit plus loin, Integra lenient :

u
'de courir sur les petites bandes iroquoises"

;

ce qui laisserait supposer qui Is partaient faire

ce qu'on nommerait, aujourd'hui, une guerre

cVescarinouehes ou de guerillas.

(2) Voir L'Antiquarian de 1911, p. 55.

(3) Histoire du Montreal, p. 143.

(4) Histoire </<• la Colonic Frunraise, II, 397.
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Quoiqu'il en soit, Pentreprise est hasardeuse

el eeux qui y prennent part "font le paete de ne

pas demancier quartier", se confessent, commu-

nient et, ajoute M. de Casson, decident "tons de

i'aire leur testament."

Le 19 avril, nos braves se niettent en route.

L'expedition est a peine rendue a une lie que

1 abbe Faillon eroit etre File Saint-Paul, qu'elle

vient en contact avec une bande iroquoise, Apres

un court engagement, 1'ennemi s'enfuit, mais

Duval est tue, puis Juillet et Soulard se noient

accidentellement, en A-oulant echapper aux Iro-

quois. (5)

L'abbe de Casson n'indique pas la cause de

I'accident; mais s'inspirant d'un autre passage

de ce* historien, Fabbe Faillon conjecture que

Juillet et Soulard durent leur trepas a leur in-

habited.

Celanous semble difficile a admettre pour

Juillet, et nous en parlons a sa notice.

Dollard revient a Montreal avec les depouilles

de Fennemi et rq)art aussitot.

M. Dollier dit que l'expedition est arrets pen-

dant huit jours a Sainte-Aime du Bout de Tile...

•'par un petit rapide," et c'est ici qu'il attribue

le delai a leur manque d'experience dans l'art

de ramer.

(5) Histoire iv Montreal (1868). Note de M. J. Viger, p. 144.
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serait-ce pas, plutot, la erne des eaux, les

glaces, line divergence d'opinion entre les Fran-

cais et les Sauvages de la troupe, etc., qui au-

raient occasioning ce retard?

Le combat, parfaitement deer it par Fabbe
Faillon, ent lieu le 25 ou le 26 mai, selon Fabbe
Dollier qui se base, sans doute, sur Facte de de-

ces, ma is e'est une erreur, puisque. le 25 de mai,

Fautorite proeedait deja, a Montreal, a 1'inven-

taire des Mens de Boisseau, et, le 20. a eeux de

Valets et de Doussin. (6)

Les abbes de Belmont et Faillon ont adopt e,

avec raison, la date du 21 mai, qui est beaueoup
plus vraisemblable.

La colonie montrealaise fut un certain temps

sans connaitre Fetendue exacte du desastre,

puisque, apres coup, on ajouta, en marge de

Facte de deces que Robert Jurie avait reussi a

fe'eeliapper el qu'il avait gagne la France, ce que

Fen sut plus tard etre faux.

(6) Comment, expliquer que l'aMx> Souart a pu ferwe, le 3 yam,

que le combat avait eu lieu 8 jours wuparavant, alors que rien de ce

qui se passait dans Mimtreal, grand eomnte wx tauaeau, ne pouvait hri

(chapperf Les mots "8 jours" ne seraie-nt-ils pas mis 5ci pour ao»

periodie de temps iruMterminer?
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III

O'est a Pabbe de Casson que nous devons l'as-

sertion qu'ils "firent tons leur testament", et

eoinme elle est tres plausible, on Pa generale-

ment acceptee. Cependant, il faut noler qu'il

ecrit vers 1673, soil treixe ans apres Pevenement

et que le greffe de Villeuiarie, ainsi qu'on le

verra bientot, n'etait probableinent pas en etat

de reclaim*, si tant est qu'il ait songe a cette

source d'mformations, chose douteuse, car il pa-

rait plutot s'en tenir a la tradition.

Preraons, touteMs, son assertion a la lettre.

Riant donne que 20 personnes out fait partie

de cette expedition, il a du exister 20 testaments.

Eh Men! malgre les recherehes ardues aux-

quelles les hisKoriens, grands et petits, se sont

livres depuis un demi sieele et plus, on ne con-

nait que deux testaments.

Comment, antant d'actes sous seing prive ou

notaries, auraient-ils pu disparaitre?

Xous sommes certains que cinq des braves du

Long-Sault savaient ecrire et signer, or, a l'ex-

ceptkm de celui de Tavernler, en date du 17

avril, aueun testament ologi'aphe n'a ete re-

trouve,

Six autres de ces braves declarent dans des

pieces publiques qu'ils ne sa vent signer et sur les



AND NUMISMATIC JOURNAL

neuf derniers nous ne sommes pas renseignes

relativement a leiir science calUgrapldque. En

supposant que cinq de ces neuf ignoraient Fart

d'ecrire, ce qui n'est pas exagere (7), Basset, le

seul notaire a Montreal, aurait du rediger onze

testaments... et il n'y en a qu'un seul dans son

etude: eelui de Valets, en date du IS avril.

Plus que cela, e'est le seul que ce meme Basset

mentionne dans le registre des "minutes du ta-

bellionnage" qu'il dresse en 16741

Basset, avouonsde. ne fut pas un rnodele d'or-

dre: ou en trouve la preuve dans ses deineles

avec les seigneurs et le juge civil et criminel

de Montreal, qui lui reprocliaient de ne pas pren-

dre soin des documents du greffe de la seigneu-

rie. (8)

Nous n'igiuvrons pas, non plus, qu'il n'a pas

enumere tons ses actes, dans le registre de 1674,

ear etant a fa ire le repertoire de sou etude, nous

constatons plusieurs omissions, toutefois, il faut

lui rendre ee temoignage, il n'a jamais oublie une

telle quant i to d'actes <lu memo quantieme!(9)

(7) Si I'on smite les ecmtmts d 'engagements 1653, on aperee

\r& quo. six A 'entro tnix li'out pas sign* a ees foirfrats.

(8) Archives da Seraiaaire, 7 ukus 1074.

(9) En cff*t, Basest gamble avoir inserit clans te registre du ta-

MHatniag*. pwsque tons tes a^tes qu'il a fait 0e 1657 h 1663, eoroate

mytalre, grcfflcr, arpetttwr, etc. Par ia suite il eesae petal 4 petit

d 'y insurer s*>s anes notaries.
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L'abbe Ferland est le seul auteur qui laisse

presque entendre qu'il aurait vu le plus precieux

de ces testaments, eelui de Bollard, mais il de-

truit tioute confiance dans son assertion, en di-

sant que le testateur aurait signe Daulard, ce

qui est en contradiction absolue avec toutes les

autres pieces publiques connues, notamrnent
avec le billet que Bollard remet a Aubuekon, le

15 avril 1660.

B'ailleurs, vers Fepoque ou Fabbe Ferland
preparait son Cours (FMstoire, l'abbe Faillon,

avec son arniee de secretaires, executait des
fouilles dans les archives du district de Mont-
real et ne trouvait que leg testaments de Valets
et de Tavernier ( 10) , car il serait absurde de pen-
ser qu'il aurait passe celui de Bollard sous si-

lence s'il Favait tenu dans ses mains.

Ce testament de Valets acquiert, aujourd'hui,

une importance singuliere par l'usage qu'on en
a fait.

Contrairement, a ce que plusieurs out cru jus-
qu'a nos jours, Fabbe Faillon n'en donne que la
substance et Ton ne reconnaitrait pas le docu-
ment en question s'il n'avait en la precaution de
Findiquer, suivaut sa louable habitude.

(10) II cite pas celui <te Tavernier, a cause ide sa r&taetkm M-
fct-tueuse, sans doute, mak la maniire en laquelk il parle de ses sen-

timent* reJigieux (voir plus loin, les notes concernant Tavernier), ip-

iiqae bien qu'il avail lu ses demieres dispositions.
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Eelisons ce passage

:

"Nous avons sous les yeux le testament d'un

de ces heros Chretiens, diete par lui-meme, au

notaire public de Villemarie, Ja veille meme du

depart, 18 avril 1660. II y declare que : "Desi-

rant aller en partie de guerre, avec le sieur

Dollard, pour courir sur Jes Iroquois, et ne sa-

ehant comment il plaira a Dieu de disposer de

sa personne dans ce voyage, il institue, en cas

qu'il vienne a perir, un heritier universe! de tons

ses Wens, a la charge settlement de faire cele-

brer, dans la paroisse de Villemarie, quatre

grand's-messes et d'autres pour le repos de son

ame." (Greffe de Villemarie. Act ex de Basse!,

18 avril 1660. Testament de Jean Yallets).

(Faillon, II. de la C. F. II, 414).

Si, maintenant, vous voulez bien comparer avec

la transcription exacte et entiere que nous don-

nous de cette piece, en plus de son fac-simile, a

la fin de cette etude, vous noterez d'abord, qu'au

iieu de "courir sur les Iroquois", ii faut lire

"cour (sic) sur les petittes bandes hiroquoises"

el plus loin, au lieu "de sa personne en ce voy-

age", il faut lire: "de sa personne en ce (lit voy-

age et d'autres"... et plus loin, encore, au lieu

de "quatre grand's-messes et d'autres". il faut

lire: "quatre grandes messes hautes''.(tl).

(11) Si bizarre qu'oUe soit, «*fe> denn&re expression se reneoatre

<ians d'autres pitY«s.
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On le voit, I'abbe FailIon n'a pa® cite im texte,.

ce n'est qu'un resume d'ou sont exchis des mots

essentiels, peut-etre, pour la comprehension

exacte de Pidee que le testateur se faisait de l'ex-

pedition dans laquelle il s'engageait.

Xeanmoins, ce resume nous permet de demon-

trer que d'autres historiens qui font allusion

aux testaments de Dollard et ses compagnons

comme s'ils les avaient eus sous les yeux, n'ont

fait que copier ce que vous venez de lire.

Le tres estimable et interessant abbe Rous-

seau, par exemple, reproduit l'extrait d-un tes-

tament sans dire lequel, et on croirait qull le

transerit, mais c'est, a n'en pas douter, dans

Faillon qu'il puise : cela se constate par les omis-

sions et les erreurs de lecture que nous vemons

de signaler.

Void le passage en question

:

"Ayarit ainsi regie a vec le ciel, ils (Dollard

et ses compagnons) voulurent aussi regler leurs

affaires d'ici-bas, et Ton peut voir au greffe de

cette ville le testament a peu pres uniforme de

ees heros Chretiens rediges par maitre Benigne
Kasser (sic) (12), notaire public, sous la date

da 18 avril 1GG0.

"Desirant alter en parti de guerre avec le sieur

Dollard, pour courir sus aux Iroquois et ne sa-

(12) Simple eoquilJe.
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chant comment il plaira a Dieu de disposer de

ma personne dans ce voyage, j'institue—en cas

que je vienne a perir—an te] heritier universe}

a tons mes biens, a la charge seulemenlt de faire

celebrer dans la paroisse de Villemarie, quatre

grand'messes est d'autres pour le repos de mon
ame." (Rousseau, Histoire de la vie de M. Paul

de Chomedy, Sr de Maisonneuve, p. 152 )

.

N'est-il pas evident qu'il s'est contente du

texte de l'abbe Faillon, et qu'il n*a, tout au plus,

que change "sur leg Iroquois", par "m$ aux Iro-

quois" et mis le prenom a la premiere persoune?

S'il eta it venu au greffe il n'aurait pas eiv

aussi positi f.

Passons a Mgr Tanguay

:

"Nous avons, dit-il, retrouve dans les minutes

du greffe de Montreal, le testament de la plupart

de ces braves, passe le 16 (sic) avril 1660. Une

clause entre autres se lit eomine suit:

"Desirant aller en parti de guerre avec le sieur

Dollard pour courir sur les Iroquois et ne sa-

chant comment il plaira a Dieu de disposer de

ma personue dans ce voyage, j'institue, en cas

de mort, un heritier universe] de tons mes bieus,

a la charge de faire celebrer, dans la paroisse de

Villemarie, quatre grandes messes et d'autres

pour le repos de son ame." (Tanguay, Memoitr

de la Societe Royalc, le S. 1, 15).
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C'est avec de legeres variantes : "sur les Iro-

quois" et "en cas de mort" le texte de l'abbe

Rousseau ou eelui tie l'abbe Faillon.

Mgr Tanguay ne sernble done, pas plus que les

autres, avoir "retrouve les testaments" qui nous

oecupent; en outre, il eommet, dans son v(\ it.

irois petites erreurs : le testament qu'il cite n'est

pas du 16 avril, il donne a Doussin le prenom

d'Etienne, et pour lui Greuet devient Guenet.

En fin de compte, ces testaments, s'ils ont ex-

istes, ne sont pas tons de la meme date, lis n'ont

pas tons ete dresses par Basset et il est impro-

bable qu'ils aient tons ete deposes an greffe de

Montreal, ear, dans ce cas, un plus grand nom-

bre de ces pieces nous auraient ete comservees.

Ne pourrait-on pas suppose? que certains d'en-

ire ces jeunes gens, se sont contentes de donner

leur peu de Mens verbalement? ou encore, sans

amoindrir leur herolsme, que ne s'e?) allant pas a

ime mort inevitable, lis aient juge inutile de de-

ranger le tabellion de la seigneurie? Cette der-

niere bypothese pourrait se soutenir par le texte

integral des testaments de Vallets et de Taver-

nier et par le billet promissoire que Bollard fait,

le 15 avril, "payable a son ret our."
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IV

La seule liste des noms de eeux qui out pris

part a cet evenement prodigieux, se trouve dans

1'acte de PabM Souart a qui le pays, de ee chef,

doit une reconnaissance etemelle.

Cette page, du modeste registre de l'etat civil

de Villemarie, a une si grande va-leur qu'on nous

pardonnera de la reproduire encore une fois en

lui adjoignant une transcription fidele.

En dissequant les renseignements que cet acte

contient, ainsi que ceux que nous avons rassem-

bles, nous obtenons les petits tableaux suivants

:

Age

21 ans : Martin ; i 26 ans : Augier et Le-

23 ans : Boisseau ; compte

:

24 ans : Crusson, Jurie ; 27 ans : Hebert, Robin

25 ans : Brassier, Gre-
j el Valets;

net, Josselin, I 28 ans : Tavernier

;

Dollurd et Ti- 30 ans : Dmissin
;

blemont ; 31 ans : Delestres

;

Age ineonnii : Duval, Juillet et Soulard.

Instruction

Savent signer: Bollard, Delestres, Dmissln,

Josselin et Tavernier.

Ne savent point signer : Grenet, Juillet, Jurie,

Leeompte, Martin et Valets.
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Signature 3 'Adam DoNard Sr Des Ormeaux, Tl ne rigws ainsi

ou'une fois. D 'osdioaire il eigne Pollard, simpJeirieirt.

Signature de Rone Doussin.

Signature da Jean Tavornier.

Sur les cinq heros du Long-Sault qui sa-

vaient signer, on ne trouve les signatures

que des trois ci-dessus.
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Sur les neuf aulres nous ne connaissons rien

k se sujet, sauf que six d'entre enx ne semblent

pas avoir signe leurs contrats d'engagement, en

1653.

Dates de lew arrivee a Montreal

1647 on plus tot: Blaise Juillet.

1653 : Brassier, Crusson, Doussin, Duval. Jos-

•selin, Lecompte, Kobin, T-avernier et Valets,

1658 on plus tot: Augier, Boisseau, Deles! res.

Bollard, Grenet, Hebert, Jurie. Martin. Soulard

et Tiblemont.

Nous meltons : 1658 on plus tot. parce que

dans la liste manuserite de la reerue de 1659,

conservee an Seniinaire de Montreal, aucun de

ces noms ne figure.

Enfin, un seul etait marie: Blaise Juillet.

Venons-en, main tenant, aux notes biographi-

qnes.

Augier dii Desjardins

Prenom: Ohristoplie; age: 26 ans.

Nul autre renseignement. Tanguav, Diction-

naire genealogique I, IS, le nomine Auge et a la

page 197, Augier. II n'y a aueuue raison pour

modifier 1'orthographe de Facte de deeds.
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Boisseau (lit Cognac

Prenom: Jacques; age: 23 ans.

Basset fait Piniveutaire de ses Mens le 25 mai
1660. Get arte debute ainsi: "Injventaire des

biens nieubles appartenant £ deffunt Jacques

Boisseau dit Cognac, trouvez en la maisoii et

possession de Fiacre Ducharne (lit la Fon-

taine (13) . . .en la presence de Lambert Closse". .

.

11 n'y a que trois items : "Un merchant mate]as

estime 50 sols ; deux ehapeaux estimes 30 sols et

nne paire de mitaines de castor", non estimee.

Au chapitre des dettes, on constate qu'il doit

15 livres a Louis Chartier, cliirurgien; 7 livres,

18 sols a Palme D. Galinier et 30 sols a Jean

Milot.

La vente eut lieu, un an pins tard, le 19 avril

1661.

TTne "tres meschante paire de raqiiettes'' qui

ne figure pas dans Pinventaire est vendue 46

sols a Simon Le Roy et le matelas offert a 40

sols ne trouve pas acheteur.

Brassier

Prenom : Jacques
;
age : 25 ans.

Le soul renseigriement qu'on possede sur son

(13) A remarrpier que Basset twit tonjomrs Dueh&roe, jamais

Ihxeharme,
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compte est la note suivante : "Etant a la rade de

Saint-'Xazaire, pour rnettre a la voile avec M. de

Maisonneuve, il declara, le 20 juin 1653, en pre-

sence du notaire Belliotte, avoir* recu de la Corn-

pagnie de Montreal, 27 livres en avancement de

ses gages"... II avait environ 18 ans lorsquMl

pai'tit de France avec la reerue de 1653 (Faiilon,

Hist, de la Col. Franc, II, 536).

f'russon (lit Pilote

Prenom : Francois : age : 24 ans.

Void tout ce que Ton sail de lui

:

"On ignore le nam de son pays... Avant de

quitter la rade de Saint-Xazaire, il declara le

20 juin 1653, en presence du notaire Belliotte,

avoir recu sur ses gages, 60 livres de la Coinpa-

gnie de Montreal.'" 11 avait 17 ans lors de son

engagement. (Faillon, ib. II, 538).

Delestres

Prenom: Alonie; age: HI ans; profession:

chaufournier.

11 est present an con t rat de mariage de Marin

lleurtebise et d'Estienuette Alton (Basset, 9 de-

cembre 1659), et il devait signer, ma is Facte est

deteriore; quelques signatures sout a peine vi-
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sibles et une autre, prolm-blemeat la sienne, a

ete decoupee,

Dans eet acte Basset le nomme Alienee De-

la istre.

Doussin

Prenoin : Rene; age: 30 ans : profession: meu-

nier et soldat.

Void ce qu'on lit au sujet de son arrivee : "On
lie connait. . . pas le noin de son pays. . . Ii faisait,

reanmoins partie de la recrue de 1053 et, etant

sur le navire, il declara devant le notaire Belli-

otte avoir recu 119 livres de la Compagnie de

Montreal, en avancement de ses gages. . . II avait

alors 23 ans! (Faillon, ib. II, 511)

A la page 416, du rneme volume, Fabbe Faillon

le nomme Doussin, Sieur de Ste-Ceeile.

Dans le "Registre des Minutes du tabeliion-

nage de Montreal", a Pintitule de 1'inventaire

des biens meubles de deffunt Louis Biteaux dit

St-Amant, (Basset, 19 fevrier 1658), il apparait

qu'il avait existe autrefois, avec ce document,

une piece qui n'a pas ete retrouvee et qui est de-

crite ainsi : "Ensemble, un acte de societe fait

entre led. Biteaux et Rene Doussin, le 25 septem-

bre 1656."

A. partir de 1658, il est present plusieurs Ms
dans les actes de Basset.
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lje 10 janvier 1058 (Basset), il cesse de faire

partie d'une societe pour operer lea moulin.s de

Vile el dont les autres membres etaient Michel

Lonnard et Louis Biteaux, meimiere,

Le 19 fevrier 1658, a l'inventai<re des Mens de

Biteaux, on voit que le defunt devait 10 livres a

Doussin. Celui-ci est present et signe Doussein.

C'est la seule Ms qu'il orthograpliie son nom de

cette inaniere.

Le 13 novembre 1G58 (Basset), Bertram! de

Bennes lui cede les droits et actions qu'il a sitr

trois arpents de terre acquis d'Honore Langlois.

Le cedant s'obiige d'en rendre deux arpents la-

bourables a la charrue aux semenees proeliaines.

Dollard est present.

Le 20 novembre, Doussin pave 106 livres 15

sols a de Bennes qui lui en do tine quittance en

presence de Bollard.

Le meme jour, Doussin cede la moitie de son

acquisition a Francois Piron dit la Vallee.

Le 18 mars 1659 (Basset), Doussin et Piron

vendent les trois arpents de terre sus mention-

nes au caporal Pierre Raguideau, Sieur de

Saint-Germain. C'est dans cet aete, qu'en qua-

lite de temoin, Bollard signe : Desormeaux Dol-

lard.

Le 23 octobre 1059 (Basset), Doussin est pre-

sent et signe au eontrat de manage de Daniel
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Panier avee Marie Polo, puis il assiste a la c6-

r&nionie du manage, au niois de novembre sui-

vant.

Le 15 novembre 1659 (Basset), il est present

et signe an contrat de mariage de Pierre Kagui-

dean avec Marguerite Bebours.

Les deux derniers actes dans lesquels figure

le nom de ce vaillant soldlat soffit l'inventaire de
ses biens, en date du 26 mai 1660 et la vente d'i-

ceux, un an plus tard, soit le 17 avril 1661.

Le premier de ces documents debute ainsi

:

"Inventaire des hardes trouvees en la maison
de deffunt Jean de Saint-Pere, a la pointe Saint-

Charles et en la, possession de Jacques Morin. .

.

Lambert Closse est present. La valeur des

biens, selon Basset, est de 25 livres, 15 sols.

II est du au defunt 257 livres, 10 sols et il doit

environ 415 livres.

Apres Blaize Juillet, c'est le plus ricbe com-

pagnon de Dollard.

Au chapitre de ses dettes on remarque un ar-

ticle indiquant qu'il etait en excellent® termes

avec son chef : "Declare par moy commis (Bas-

set), La somme de neuf Livres pour reste de
plus grande somme par Luy respondue pour
deffunt Le Sr Dollard... cy IX Livres."
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Duval

Pronom: Nicolas; profession: servi-teur an

fort.

II vint en ce pays en 1653 et void eeque nous

en dit l'Mstorien de la colonic francaise:

"Nicolas Duval, de Forges, en Brie, aujour-

d'hiii departement de Seine et Marne, arroudis-

sement de Fontainebleau, canton de Montereau,

fut engage par M. de la Dauversiere le premier

mai 1653 (14), et deelara, le 20 juin suivant,

avoir recu, en avancement de ses gages, 75 livres

de la •compagnie de Montreal." ( Faillon II, 542

)

En 1655, il regut 500 livres pour s'etablir a

Villemarie, en prenant 1'engagement ordinaire

de rendre cette somme s'il quittait un jour File

de Montreal. (Faillon IT, 188).

Dans son ordonnance du 18 janvier 1059, de-

fendant la vente des boissons enivrantes en gros

et en detail, sans un ordre par eerit, M. de Mai-

sonneuve dit qu'il en est venu a ce remede ex-

treme paree que certains habitants se livrent a

des exces de boissons et au jeu, qu'ainsi ils s'en-

dettent considerablenient, si bien que desespe-

rant de s'aequitter, il y en a trois "qui n ont vue

d'autre voye que de se derober. . .par une fuite

(14) Dana le fcexte, une erreur t-ypograpbaqua fait dire, a 1'a.u-

teur, 1(563.
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dangeremse." Pinalement il mentionne, a l'ap-

pui, l'evasion de Villemarie, de Sebastien Du-

puy, Nicolas Duval et Pierre Papin qui furent

repris a quatre lieues de l'habitation.

Sa niort, au cliamp d'honneur, rachete pleine-

ment eette faute (Tun moment.

Grcnet

Prenom: Simon; age: 25 ans.

Le 5 octobre 1659 (Basset), Jacques Morin

lui abandonne trois arpents de terre de bois abat-

tu, a la Pointe Saint-Charles qu'il a loues de

Jean Pichard.

Le 19 octobre snivant, Grenet cede lui-meme

ses droits a Jacques Beauchamp.

Mgr Tanguay dans les Memoires de la Societe

I{ovale, lere serie, Vol. I, l'a nomme Guenet.

Trois ans apres son deces, on tronve dans la

milice de la Sainte Famille un nomine Guil-

laume Grenet. II est possible qu'ils aient ete

parents.

Hehert dit Lariviere

Prenom : Laurent; age : 27 ans.

Aucun autre renseignement.
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Josselin

Prenom: Nicolas; age: 25 ans.

"Nicolas Jousselin on Josselin, de Solesmes,

aujonrd'hui arrondissenaent de la Fleche. can-

ton de Sable, sengagea par contrat signe de sa

main et pnorait a M. de ia Dauversiere, le pre-

mier mai 1653, (levant le nota ire Lafousse, a la

Fleche, de faire partie de la reerue pour Ville-

marie. Arrive sur le batiment qui devait le por-

ter, il reconnut avoir recu de la eompagnie de

Montreal 75 livres, en avancement de ses gages,

et signa Facte de cette reconnaissance, dresse

par le notaire Belliotte. II eta it alors age de

18 ans." (Faill on IT, 518).

I ui Ilei dit Avignon

Prenom: Blaise; age: environ 32 ans; pro-

fession, chsarpentier et cultivateur.

Juillet vint en ce pays en 1047 ou plus tot, car

dans im des plus aneieus actes eonnus a Mont-

real et qui est consideile eomme le troisieme con-

trat de concession, Juillet est dit avoir une terre

voisine de celle qui est aeeorde a Simon Ri-

chomme (Maisonneuve, 13 Janvier 1(>18).

Oette mention n'i mpl ique pas, eependaut. qu'il

out, dans le moment, autre chose qu'une simple
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promesso, ear M. de Maisonneuve u'en fait Facte

par eerit que le 30 octobre 1650.(13)

Quelques mois plus tard, le 10 fevrier 1(551, le

notaire Amean des Trois-Kivieres redigeait son

eontrat de manage aver Antoinette de Liercourt

et il y a tonte apparenee que la eeremonie se fit

au meme endroit.

Le 5 et le 12 fevrier 1051 : In vent a ire des Mens
de Michel Chaavin (greffe de Saint-Pere), il ap-

parait en qualite de creaneier et de debiteur.

Dans le greffe de Lambert Closse (18 septem-

bre 1651 ) . il est present au eontrat de mariage

de Jean de Saint-Pere et de Mathurine Gode.

Le 20 juillet precedent (1651), il est parrain

d'un sauvage.

A Tinventaire des Mens de defunt Angus tin

Hebert (lit Jolieoeur, 2 juin 1654 (greffe Closse),

il est porte sur la liste des ereanciers. Cette

meme annee, il recoit du gouverneur une grati-

fication de 400 livres eu s'engageant a demeurer

dans Tile de Montreal. (Archives du Seminaire)

En 1655(30 mars et 4avril) (16), il est un des

(15) 0?i se -produit assez soirvent sous M. de Maisonneuve et

nous en iadiquerons d'autres examples dans une frtude que nous pr6-

parons stir les aefces du fondatem- de Montreal.

(16) Greffe Lambert Closse. L'abM Fafflon IT, 198, a attribuS,

par erreur, eet ferit a M, de Saint-Pere qui poiirtanit n 'y figure en au-

cnne man i ere.
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habitants de Villemarie, qui consent en t a payer

cent sous par an pour ies services dn. chirurgien

Bouchard.

On voit, an registre des minutes dn tabellion-

nage, que Je 18 join 1655, Jnillet fait one trans-

action avec Catherine London, veuve de Pierre

Vila in. Cette piece est disparue.

lye 3 octobre 1658, an bapteme de son f i Is

Louis, c'est l'ex-gouverneur de la Xouvelle-

Francc, Louis D'Ailleboust. qui est parraiu et

Jeanne Mance qui est marraine.

Jnillet est lui-menie parrain d'un enfant de

Pierre Bicbonime ie 22 juin 1659.

C'est la derniere fois que son nom est men-

iionne dans un aete public de son vivant.

On sait qu'il trouva la inort an cours de 1 'en-

gagement du 19 avril. L'abbe Faillon(II, 399),

nous Pavons deja dit, attribue sa noyade an fait

qu'il n'etait pas habitue a la navigation en

canot.

Cela nous parait difficile a admettre. A l'e-

poque de son deces, Jnillet etait ici depuis ireize

ans, an moins, et com me les moyens de locomo-

tion ne pullulaient pas en ces temps anciens,

pent-on suppose? qu'il n'ait pas eti roeeasiou

u'apprendre a ranter? D'ailleurs son acte de

ftec^s, ni M. de Casson ifindiquent la cause im-

mediate de sou t re-pas.
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Ainsi que nous Taverns fait reniarquer ['expe-

dition part au commencement du printemps, et

Wen des hypotheses pcuvent expliquer Faeci-

dent: (Test le moment de la grande erne des

eaux, et, alors, le courant est tres rapide cliaqne

cote de File Saint-Paul; a cette epoque de Fan-

nee, le fleuve charroie encore des giaeons isoles,

toujours dangereux pour les cano tiers ; entre File

de Montreal et File Saint-Paul, il y a quantite

de roeliers a fleur d'eau, en-fin, un faux mouve-
ment de Soulard qui, lui, devait etre novice,

voila autant de causes qui out pu faire chavirer

Fembareation.

Moins de deux mois apres sa mort, le 11 juin

1660, Basset redige le eontrat de mariage de sa

veuve avec Hugues Picard et le 13 juin, sur For-

dre de M. de Maisonneuve, Pieard est nomine tu-

teur des quatre enfants du defunt et Lambert
CLosse eurateur.

Le 20 juin, est dresse un proces-'verbal de ses

Mens, dans lequel on remarque qu'il avait sur sa

tern-, une ma ison de maconne et charpente de

36 pieds par 18 pieds; un batimen't pouvant ser-

vir de grange, ni clos ni couvert, mais avec 200

de bonnes planches et clous pour le eouvrir. Son
"mutant" est relativement considerable. No-
tons : 2 boeuf's, 1 vae-he, 1 veau, 3 cochons, 1 char-

rue, 2 fusils, 1 epee, 5 ehaudieres, 1 marmiUv, 3
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gril, 1 cramaliere, une pelle a feu, des tenailles,

poeles a frire, cuillers a pot, broch.es, tri-piers,

rechaux, tie la vaisselle d'etain, des outils, etc.,

1 capot bleu, 1 manteau, 1 jmtacorps et haut de

chausse, tin calecon de 1'rise, de.s seaux ferres,

deux cabanne.H, une armoire, des coffres de bois

et dix barriques.

C'est le richarcl de la troupe.

Juillet doit encore avoir des descendants en

ce pays, car ses quatre enfants se marient et out

une nombreuse posterite; quelques-uns d'entre

cux pourront, sans doute, assister a l'inaugura-

tiou du monument Dollard.

June

Prenom: Robert; age: 24 ans.

On le nomine generalement Juree, ma is Basset

ecrrt bien lisiblement, part-out, Jurie et nous

adoptons cette orthographe.

Un acte de Basset du 7 Janvier loOO, nous ap-

prend que Paul Benoist dit le Xivernois. cliar-

pentier, qui possedait la terre avoisinant cede

de Dollard, an pied du courant Sainte-Marie,

donne a Robert Jurie, "pour le temps et espace

qu'il a du gouverneur. . . la jouissauce de cer-

tain*; quantite de terre qu'il a detriche. . . a

raison de 17 minots de grain, bled froment, pois

ou bled d'lnde, par an. . .pendant ieeluy bail."
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Ainsi qu'on le voit a Facte tie deces, on crut

qu'il avail, reussi a s'ediapper des Iroquois, a
gagner New-York et a repasser on France, mais
on sut, plus tard, que cela etait faux et il doit

etre un des quatre qui furent brilles et tortures.

Lecompte

Prenom : Jean ; age : 26 ans.

"Lecomte, nous dit Pabbe Faillon, demeurait

sur la paroisse de Onemire, en Charnie, pays du
Maine, aujourd'hui arrondissenient dn Mans,

canton de Loue. II s'engagea a Page de 21 ans,

par contrat passe a la Fleche entre lui et MM.
de Maisonneuve et de la Dauversiere, le 30 mars

1653 (notaire de Lafousse), a aller a Villemarie

et le 20 juin snivant, il declara dans la rade de

St-Nazaire, avoir regu de la Compagnie de Mont-

real, 120 livres en avancement des gages qu'elle

lui avait assures. (Faillon II, 550).

L'abbe ajoute qu'il faut le distinguer d'un

autre Jean Lecompte de la ville tFOrleans qui

fat tue avec Closse en 1602.

Ajoutons qu'au contrat de mariage de Pierre

Cabazie (17) (Basset, 30 mars 1669), un autre

Jean Lecompte est present.

(17) (J 'est aawfi qu'il sigae toujour*.
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II est done assez dificile de demeler lequel de

ces Jean Lecomte, coneernent les actes sui-

vants

:

Le 12 Janvier 1659 (
Basset) dans l'inventaire

des biens de Jean de Saint-Pere, est un etat de

ce qui a ete paye a diverges personnes par la

iemme du defunt, Mathurine Gode, et on remar-

que qii'un nomme Jean Leeompte a recn 10 livres

pour du bois de chauffage fourni a la famille.

La meme an nee, un Jean Leeompte est temoin

ail mariage de Marin Heurtebise.

Le 5 avril 1660 (Basset) un Jean Leeompte

transport© a Jean de Niau, les droits et actions

qu'ilpeut avoir... snr quatre arpents de terre sis

snr la concession des heritiers du defunt Jean

de Saint-Pere.

Martin

Prenom: Louis; age: 21 ans; profession:

vacher.

Le 22 fevrier 1660, il achete deux articles a la

vente des biens meuMes de cette pauvre Made-

leine Fabreeque, morte 1'automne pmnxlent,

quelques jours apres son arrivee de France.

Bans cet acte on le dit vacher, et il declare ne

savoir signer.

On trouve dans PHistoire de M. de Maisou-

neuve par Pabbe Rousseau, qu'il y avait a Mont-
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real uue fonction. de vaeber public et Louis Mar-
tin en fut peut-etre le titulaire. Cette fonction,

nous dit cet auteur, "consistait a garder les ani-

maux dans la commune et au besoin de sonner

1'alarme."

Robin dit Desforges

Prenom: Etienne; age: 27 ans.

"Le lieu de sa naissance et celui ou il passa

son engagement sont egalement ineonnus. II

fit partie de la reerue de 1653, et etant sur le

Saint-Nicolas, de Nantes, qui allait niettre a la

voile, il reconnut avoir re§u de la Compagnie de

Montreal 79 livres en avancement des gages

qu'elle lui avait assures. (Belliotte, notaire)."

(Faillon II, 557).

Soulard

Prenom: Matlmrin; profession: charpentier.

Tout ce que Fon sait de lui, c'est qu'il etait

charpentier du fort et qu'il se noya avec Juillet,

le 19 avril 1600.

Tavernier

Prenom: Jean; age: 28 ans; profession: ar-

um rier.

Arriva en ce pays en 1658. "Nous ne connais-

song ni les circonstanees de son engagement ni
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!e lieu tie sa naissanee. Le suraom tie la Loclie-

tiere qu'on lui donnait a Villemarie pourrail

peiit-etre donner a soupconner qu'il etait verm

ties environs de Laches. Quoiqu'il en soit, Jean

Tavernier qui avait passe son contra t d'engage-

nient ailleurs qu'a la Fleelie, se rendit an lieu de

Fembarquement, declara le 20 juin 1033, devant

le notaire Beliotte avoir recti de la Compagnie

de Montreal, 97 livres en avanceiuent de ses

gages et signa de sa main cette declaration,

A Ville marie il se distingua par la sincerite de

ses sentiments religieux et par son courage. (IS)

On ne doit pas le eonfondre avec im autre brave

colon, egalement surnomme la Loclietiere, deja

passe en Canada, on it avait donne des preuves

eclatantes d'intrepidite et de valeur et qui s'ap

pelait Etienue TlubauU. (Fa.il Ion IT, 559).

Le sumom de "la Loclietiere" ne lui est donne

que dans Facte de 'deces. Basset le nomme Jean

Tavernier, sieur tie la Forest dans deux actes tie

1659.

Mgr Tanguay, volume I, page 560, le nomme
Tavernier dit la Hochetiere ainsi que Fabbe

Faillon, volume II, page 115, ce qui est ni con-

forme a Facte de deces, ni a Fetymologie du nom

(18) Oe passage liefl&te tjvklenimeirt 1 'impression que lui a laiasfela

lecture <lu testament do Tavernier.
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que le meme abbe Faillon etablit dans le pas-

sage que nous venous de citer,

Ce n'est qua partir de 1657, que Tavernier ap-

parait dans les documents publics.

Le 6 mai 1657 (greffe de Saint Pere), il est

present et signe au contrat de mariage de Pierre

Oadois et Marie Pontouuier. Le 11 septembre

1658 (greffe Basset) il est present et signe aux

contrats de mariage de Michel Lonnard et Fran-

coise Nadreau. puis de Simon Le Boy et Jeanne

Godart. Le 5 novembre de la meme annee il est

present a une vente de terre par Jean Milot a la

fabrique de Villemarie.

Le 2 oetobre 1659, Claude Antoine Jobard lui

transporte le travail qu'il a fait sur quatre ar-

pents de terre de la concession de Charles Le-

Moyne, a la Pointe Saint-Charles. LeMoyne s'e-

tait engage a remettre ce travail sur une conces-

sion que Jobard devait acquerm

Pour les droits de Jobard, Tavernier lui paye

270 livres en "bon castor gras, loyal et mar-

ehand.*'

Trois jours plus tard, il est present au contrat

de mariage d'Andre Heurtebise et de Denise Le-

martre, puis, le 9 decembre suivant, au contrat

de mariage de Marin Heurtebise et d'Etiennette

Alton.



AND NUMISMATIC JOURNAL

C'est dans ces deux dernieres pieces qu'on Je

surnomme "Sieur de la Forest".

Son testament me parait avoir etc mil sous

la dictee de Bailly qui derail se piquer d'avoir

quelques conuaissanees legales, ear il est temoin

a une multitude d'aetes et devint plus tard liuis-

sier de la seigneurie. Bien que mal redigee,

eette piece conserve une valeur, et c'est pourquoi

nous en donnons une transcription litterale.

Tiblemont

Prenom: Nicolas; age: 25 ans; profession :

serrurier.

Faillon IT, 415 et Tanguay T, 568, le nonunent
Tillemont. Cependant, Pabbe Souart nous sem-
ble bien avoir ecrit Tiblemont dans Facte de de-

ces, seul document ou ce uom est mentionue.

Valets

Prenom: Jean; age: 27 ans; profession: me-
nuisier.

Arriva en 1(15:?. "Jean Valet (ou Valleys) de
la paroisse de Teille. pays du Maine, aujourd'hui
arrondissement du Mans, canton de Ballon, s'en-

gagea a Page de 20 ans par con t rat passe entre
lui et MM. de Maisonneuve et de la Dauversiere,
le 30 mars 1653, a la Fleebe, a joindre la recrue
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qui devait partir prodiainement pour Villemarie

(
l>c Lafousse, notaire)." (-Faillon, IT, 560).

En 1654, il recut de M. de Maisonneuve 500

livres pour s'etablir a Villemarie avee condi-

tion de residence. (Faillon, II, 188).

Le 21 decembre 1654, Fiacre Ducharne et Jean

Valets s'engagent a batir, pour leur usage com-

niun, uue maison sur un arpent de terre dans

I'enclos designe pour la vi-lle, avec promesse de

defricher des terres lorsqulis pourraient le faire

sans avoir a redoutc-r les embuseades des Iro-

quois. (Faillon. II, 191 )

.

Le meme jour, les memes colons s'obligent, en-

vers ia Conipagnie de Montreal, de monter les

fusils dont M, de Maisonneuve aura it besoin, a

raison de 3 livres, 10 sous, et les pistolets an prix

de 2 livres. (Faillon, II, 198).

Le 30 mars 1655 (gret'fe Closse), Valets est

un de ceux qui s'engagent a verser 100 sous par

annee au chirurgien Bouchard, pour ses soins.

Le 9 octobre 1658, il est lnentioime au proces

verbal des irnineubles de Julien Daubigeon.

Ainsi que nous Pavons deja dit, son testament,

par le fait qu'il est le seul dont on ait cite des

extraits, acquiert une importance considerable,

aussi le reproduisons-nous ici, en fac simile et

en transcription.
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Ajoutons que le iiomme Pichard, a qui Valets

leguait ses Mens, ne fut pas beaucoup plus heu-

reux que le donateur, car le 14 avril 1661, il etait

tue a la Pointe Saint-Charles.

L'inventaire des biens de Valets se fit par
Basset en presence de Lambert Closse, le 26 mai
1660. Void l'entete de cette piece :

"Inventa ire

des hardes trouvees en la maisou et possession

de Jean Pichard a la Pointe Saint-Charles . .

.

On y constate que Valets etait en bon etat de
fortune.

Parmi ses papiers est un bail de 4 arpents de
terre, par Jacques Lemoyne successeur de Jean
de Saint-Pere, audit Valets et Jacques Morin.

Ses dettes s'elevent a 39 livres, 5 sols.
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ACTE DE DECKS

LE 3 DE JUTX

Nous avons reeeu aouveHes par Un huron qui sestoit

Sauve denbre ies mains des Iroquois qui L favoient pris

prisoiner au eontbat qni s 'estoit fait 8 lours aupaxavant

entre Lesd Iroquois qui estoient an nombre de liuict

cent Et dix sept fraaioois de cette habitation ct quatre

Algonquins et environ quarante hurons au pied du
long Saut que treize de nosd franeois avoient este

tuez sur la place et quatre emmenez prisoniers

lesquels du depuis nous avons appris par dautres hurons
qui Ss Son* Sauvez avoir este erueHerat bruslez par

lesd Iroquois en leur pays. Or les noma desd francois

morts estoient.

Adam Daulat commendant aage de 25 ana
Jacques Brassier 25 ans

Jean Tavermier dit La loafaettfe© arnnwaer 28 ms
Nicolas Tiblemont serrajrier 25 ans.

Laurent hebert dit la Riviere 27 ans.

Alonie de 1'estre chauifouTnie-r, 31 ans.

Nicolas Josseili.n, 25 ans.

Robert Jurie 24 ans. No' avons appris qui] s'est

sauve par lea hollandais et retourne en France
Jacques Boisseau, 23 ans
Louys Martin 21 ans

Ctoistophe Augier dit des Jandins 26 ans.

Eatieibne Robin dit des forges 27 ans.

Jean Valets, 30 ans.

R«n<e Doucin 30 ans.

Jean Lecompto 26 ans

Simon Grenet 25 ana.

francois Crimson dit Pilofee, 24 ans.

(Transcription par E.-Z, Massieotte).
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DONATION FAITE PAK

JEAN VALETS

A JEAN PIOHABD EN DATTE

DU 18'. AVEIL 1660.

Pardevant Benigne Basset eommis an greffe

et tabellionnage de Villemarie en lisle de de
Montreal et tesmoins desnommez et Soubznez.
fut present en Sa personne Jean Valets de pnt'

en ce lieu, lequel desirant aller en party avec

Lesr. Bollard, cour stir les petittes bandes Iviro-

quoises et nos Ennemis, Et ne seachant comme
II plaira A Dieu disposer de luy penda. Ced.

temps., A Volontairement fait et Constitue pour
heritier Irrevocable en Cas qu'il Vienne faute

de sa personne en Ced.' Voiage et au'es qu'il

pouroit faire cy apres. La personne de Jean pi-

chard habitan t de Ce Lieu Auquel II Yeu et En-

tend quapres son deceds Luy estre propre tons

ses Mens meubles et Immeubles presents, A la

charge par led piehard, de fe. celebrer en eette

parroisses quatre grandes messes hautes pour le

iepos de Son Ame et de payer Ses debtes qu i

Aucunes pent deb voir Car Ainsy fe. luy plaise,

Promette. et Obligeant Eenoncant etc. fait et

passe A Villemarie en lestude du Nre lan IVI
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Soixante ce dix-huictiesme Jomr dAvril Apres

Midv en pnce des sieurs Jean l<e Merdier (lit la

Hoche et louis chartier tesmoins A ce requis et

Soubzsignez Apres qe. led Valets a dit et de-

clare ne seavoir escrire ni signer de Ce Enquis

suiv. lordee.
Jean le Mercher

Ohartier

Basset

Nore
(Transcription par E.-Z. Massicotte).
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TESTAMENT I)E .7 BAN TAVEKXIER

DE 17 AVJI1L iu<;o

Jay sousbssine confesse Jehan Tavernier

de mon propre gre et volonte promest et dorme a

Lesglise de Montreal quatre arpens de lerre qui

sont en labitation de cliarles Le moiime et en

jouyront jousque a tant que le dir moyne en aye

de faict autant sur labitation dudit tavernier-

un mot en rature

Jedonne aussi labitation que Monsieur le gou-

verneur luy a donnee a la Riviere St Pierre a la

charge que messieurs les Pbres diront au jour de

Ste Anne une Messe haulte et uiio le jour de St

Jean baptiste a lintention du di ( tavernier et ses

Pere et Mere et en cas que ledit tavernier meurt

et sil ne meurt pas le sousbsine sera easse et de

unite valleur deux mots en rature faict en pres-

senee de francois baillif et de Jehan prestot dont

le dit presto t a declare ne sea voir shier out sine

F. bailly Jen tavernier faict ce 17 davril hifiO

Jay soubsine confesse Jehan tavernier donne

a Ma1stre Jehan Millot tout ce quil a entre tuain«

sans que aucuu le puisse troubler ni empeseher

de ce faire paier ce qui est deub audit tavernier

et si quelquun le trouble que ce soil a sa confu-

sion, pour ce qui est du Kevenn de La (lite terre
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Fac-8ii»i!6 du testament de Jean Tavernler.
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M Mi Hot partagera avec Olivier Cherbonneau et

fera aracher les souch.es pour passer La charue

faict en preswence tie francois baillif et Jehan
prestot dont le (lit presto a declare ne .scavoir

siner et out sine dont il y a quatre most en ra-

ture f. bailly. (avec parapbei

Jean Tavernier faict le 17 avril 1.000.

Jean mi let a declare en m a presence accepter

la donation dudict Jean tavernier mentionner

cy dessus et pour cequi est du revenu de la terre

a partager a veeq Oharbonneuu II a eonsenty que

leglise en Jouisse et luy cedde tout cequel y pon-

vait pretendre faict le 30 raai 1600

Paul de Cliomedy

{Sur tote feuiUc armcxec)

Memoyre de ce que je doibst dont je prie mais-

tre Jean Mi Hot de paier

premierement a Mr le Moyne 23 tt 7 S
Mr. du bois 20 tt

a Messieurs les pbres .36 tt

Monsieur Lambert de (mots ineomprensibles)

15 tt

A Jehan prestrot 50 tt

a chauvin 3 tt 10 S

a Mr de St Andre 30 tt
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Le beausseron im manteau de (incomprehen-

sible) douBle et 18 pieds de merizier ecari

a iuoDsieur Lamble (?) 6 tt

a LaVigne 3 tt 10 S

a Jaques morin 22 tt 7 S 6 d
(Transcription par E.-Z. Massieotte).
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ARNOLD AT QUEBEC

A REMINISCENCE OF THE AMERICAN INVASION OF 1775.

Having, recently, acquired a most interesting

historical item, which the Editors of the "Cana-

dian Antiquarian'' deem of sufficient interest to

present to the readers of that Journal, I have
made a transcription of it.

It consists of the manuscript Expense Book
of the Commissary under Benedict Arnold when
•n command at Quebec, after the death of Mont-

gomery. The book is a pocket memorandum,
measuring three and one half, by four and one

half inches.

The entries commence 8th Feb'y, 177(5, and
end May 17th, 1776.

They go to show that large sums of money
were disbursed for the purchase of beef and
other supplies, and that, to give the invader his

due, he paid Iris way, to this extent at least, and
did not live at the expense of the inhabitants,

as it may possibly have been assumed.

This little book is in excellent condition, when
it is remembered that it was with difficul ty (hat
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the American soldiers at Quebec, brought even

their bodies back. The wonder is that this book

should have survived the perils and dangers of

that unfortunate expedition. But, more wonder-

ful is the fact, that the book should have found

its way back to the very locality, at Quebec,

where it had been in 1775, whence I got it, and
then to the Chateau de Eamezay, the Head
Quarters of the Continental Army in 1775-76.

THOS. O'LEARY,

Assistant Librarian.

MICARTIE'S ACCT.

Jan. 7. 16 4 Loads from Mr. Bondfields

1 do to . (?)

1 do from Mr. Bondfields

16.. 3 do from do

Washing Woman
Widow Giroux at Renauds

St Foix 8th Feb.y 1776

Reed from General Arnold
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Three Hundred & Sixty pounds
Lawfull money or £300 " "

Hx. Cur.y

gave Mr. Jno. Taylor to Acct.

50 pistoles @ 18
i

4 £45"16"S

Sent Mr. Edward Walters at Point

Levy 100 Pistoles (5 18 t £9r<13"4

Feb.7 8th 1776

paid Michael Amiell (Hamel)to Acct.

to Buy Beef 40 dolls, or £10"0"0

one Do Loon 3"13"4

12th

paid Mr. Taylor to Acct. £18"6"8

paid— to 13th to Acct. 45"16":8

64"3"4

13th

Sent Mr. Waters by Lambert
30 pistoles (a 18|4 £45"16"8

paid Carrie to Acct.for Crossing Beef

& flour 12 pistoles @ .18 [4 £11"0"0

, . 14th

Reed, from General Arnold one

Hundred & Twenty pistoles or one

Hundred & Thirty two pounds Lawfull
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Equal to £110"0"0 Hx.

Feb.y 15 th 177(3

Sent Mr. Edward Waters by Lambert
Fifty Six pistoles (g : 18; 4 Hx. £51"G"8

paid Mr. Taylor to Acct. £23.(1.8

17th

paid Carie to Acct. for Crossing Beef

four pistoles <Ti 18 4 Hx. £3-13-4

paid Mr. Taylor to Acct. £23"6"8

18th

Reed, of General Arnold Twenty
five pounds Hx. Cur.y £25"0"0

paid Edward Waters to Acct. Twenty7

five pounds Hx. Cur.y—£25"0"0
Feb.y 22nd. 177G

Paid Isaac Gordon for going

round the Island of Orleans—
after provisions 7 6 Hx. £0 (<7"G

23

paid Pierre Chalou to Acct.

Seven pounds 6 8 Hx. £7"G"8

Reed, of Genl. Arnold to Acct. Fifty

pounds Lawfull or £41"13"4 Hx.

—

paid Mr. Taylor to Acct. £41"13"4
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24th

paid Michael Amiel a Ballance

for Buyin 27 Cattle... £3 <£i7"4V2
En: 15th. Decemr. 1775

Feb.y 26th 1770

Reed, of General Arnold Fifty

pounds Lawful! or Fix. £41"13"4

paid Mr. Taylor to Acet. £41"13"4

Reed, of General Arnold one
Hundred pounds Lawful]

or Tlx. £S3">i"S

Sent "Edward Waters by
Mr. Bondfield — £15"13"4

Sent do 27 by Mr Houston 30 " ' :

27

Gave Michael Amiel to Acet.

to Buy Beef as pr. Reet. £37"0"0

March 1st. 1770

Reed, of Genl. Arnold Sixty —
pounds LawfuII or Hx. £50.0.0

Hx.

Gave Mr. John Taylor to Aect. £22.0.0
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Reed, from Point Levy 4 pedes
Iron vrt. 89 lb

2 —
Gave Mr. Taylor to Acct. £7"13"9

4th

Reed, of Genl. Arnold One Thousand
Dollars in paper money

Or Hx. — £250" "

paid Mr. John Taylor to Acct.

five Hundred & Twelve dollars

in paper Currency Hx. £128 " "

March 5th 1776

Sent Mr. Edward Waters four

Hundred & Eighty four dollars

in papers Cur.y — Hx. £121.0.0

Reed, of Genl. Arnold three

Hundred dollars in Silver

£90"—Lawfull or Hx. £75"0.0

6th

Gave Noel Belau on Acct. to

—

buy Beef at Isle Orleans fifty

dollars in Silver Hx. £12.10.0

9th

paid a Cariole & Expences to

St. Jochain 10s- Hx.
after Beef &c.

13th
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paid to man going to St. Jot-bain

by Genl. Arnolds Order after Wheat
7 1 6 Entd. 15th.

14th

Reed, from Genl. Arnold one Hundred
& Eighty three pounds four Shills.

Lawfull or Hx. £152"13.4

Mr. Taylor Dr. To Cash from the

Above sum Hx—£4"13.4

paid Mr. Fregith Arnolds Expenses
to Point Levy 5|- Enterd 15th.

— 15th

Gave Dubore at Bertie to Buy
Beef &c Thirty Dollars to Aeet.

£7 <t10"0

17th. March

Examined the Farm at River

de Loup & found

4 pair Oxen property of Major Cadwell

2 pair Dt. property of John
Maglauglin the Farmer
in good Order but not Fat

15th. March 1776

Gave Mr. Lebrun to buy Beef &«

for the Army Ninety Six pounds
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thirteen Shills. & 4d Hx. to A cot.

£96.13.4

17 paid Ferie to Acct. 46
j
8 for Carriage

of Provision

19th

paid Joseph Jean Guar for

going to River de Soud after

flour in Reeemr. Last Hx. 15 -

Enterd to date

paid Pierre Jeaque Guay for

going to St. Egan to Buy Beef

&c for the Army 39 Livers or £1"12"6

End. to date

—

20th

paid Noel Belau going round
the Island of Orleans after Beef

&e 30 Livers or Hx. £1"5"0

Entd. to date

20th. March 1776

paid Carlo! e from point Levy to

River de Loup & back again
being 80 Leagues (a 1|— £4.0.0

Expences on the Road 7 days - 1"1"6

Entd. to Acct. Hx. £5"1.6
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Gave E. Waters to A cot. Hx. £43.0.0

Reed, from Genl. Arnold viz

Lawfnil

14th. by Mr. Taylor f250-Hx. £300.0.0

do. by do. 85 - - .102 --

19— by do. 166"13.0 or 200 - -

20— by do. 25 - - 30 - -

23. Mr. Bondfield for E. Waters
Twenty five pounds Hx. or 30 " 44

27th. by J. Halsted 80 " " or 96. " "

27 & 30 bv Mr.Tavlor 12.-0"! 0—14.9.0

27th. March 1776

Sent E. Waters by Mr. Bondfield

10 half Jos £20.0.0

7 do. Loons (a £3.13.4 25.13.4

160 dollars in paper 40.0.0

Hx. £S5.13.4

30

paid Gapt. Esperanee as pr, Beet.

il"3"14 Nt. flour (S 10 - £5.18.9

— — 15 Bus Pease @ 5j- 3"15.0

Entd to date £9-13-9
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31st

Reed, of Mr. Lebrun forty Guineas

and Twenty dolls, is Hx. £51"13.4

Reed, of Mr. Le Brune four pair

woman s shoes one pair mans
Shoes five Quires paper & 1000

Shingle Nails.

1st. April 1776

paid Joseph Roy at Beaumont
319 fl) Beef a l%d £2"6.4

185 lb pork . —@ 3d 2"6.3

as per Rect. £4"12.7

20 et. flour ...<§ lOj- 10. " "

. 2nd —
paid Cariole to Cape St. Ignace

after provisions 28 Leagues @ lj-£l"8.0

Expenees three days 7.6

Entd. to date £1"15.6

paid E. Waters to Acct.

Thirty Six Guineas . . . £42"0.0

Twenty dollars 5. - -

£47^0.0
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5th

paid John Duca to Acct.

for Genl. Arnold 20 j- £1"0.0

paid Cariole to & from Jacartie 0"18.6

paidExpences to do 4.6

Entd. to date £1"3.0

St Pierre April 1st.

Michael Blau 300 Bus Wheat
Louis Fountain 50 do.

5th. April 177G

Reed, of Larose or Guillott—

•

1540 Bus. Wheat
from Marlett 396 Bus. do.

for Acct. of Messr. Price & Haywood
8th —

paid Capt. Esperance .

for 6"0.0. Nt. flour (a 10 1- £3.0.0

Enterd
12th.

Reed, of Michael Hamiell one

Hundred & twelve dolls. £2S"0.0.

paid Mr. Taylor to Acct. 20'—

20th. —
paid 8 Cords Wood for the Bake

House at Mr. Bond fields brought
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from Point Levy @ 5|6 £2"4.0

Enterd to date

17th. April 177(5

Reed, of Mr. James Harma Ten
pounds Hx. to be returned £10. - -

Eeturnd 6 May
26th.

Bot. of Mr. Faillon Priest at Cape
Santie 550 Bus. Wheat @ 4 Livers

paid Carriages to & from Cape
Santie 20 League @ 1|- £1"0.0

paid Expenees 6.0

after Wheat & flour £1"6.0

26th.

paid Saml. Graham 30 days—
as a Baker at Silery 18; 9 Hx.
Enterd

paid Jeaque Marcau for

IS Bus Wheat <S 3|4 Hx. &3"0.0

Entd. to date

April 26

Mr. Taylor paid for Baking
13th. Feb. 7

To Frauds Brittain £18"6.S

To John Frichett — 14"13,4
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18th. March
To Francis Brittain 34" " "

paid Serjant Guion to pay for

Wood for Bake House at Siley

Tliree pounds 13; 4 Hx. £3"13.4

14th. April

May 3rd 1776

Reed, of Genl. Wooster two Hundred

pounds Hx. to Acct. £200.0.0

May 4th. 1776

Reed, of Mr. John Winslow assist, pay

Mast, one thousand dols. in paper

by Virtue of a Warant from Genl.

Wooster Hx. £250.0.0

gave Michael Hamel to pay

for Wheat hot. at Jeaqne Cartie

& Cape San tie one Hundred
pounds Hx. — E100..0.0

paid Mr. John Taylor Thirty Six

pounds to Acct. £3(5..O.0

paid Edward Waters one Hundred

pounds by Carrie — £100.0.0
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May 4th. 1776

paid Francis Brittain to Acct.

Twenty four pounds £24..0.0

paid John Freehett to Acct.

Twenty pounds £20.0.0

1 17th.

paid James Glenny on Genl. Woosters
Order Twelve half Jos £24"0.0

The following note is written at the end of the

entries by a W. Paterson, into whose possession

the book, no doubt, subsequently came:
"The foregoing entries would seem to have

been made by some person who was connected

with the military operations in Canada 1775-76,

perhaps in the Commissary department, possibly

John Halsted. There is no mem. to indicate the

name."

W. PATERSON Sept 24! 29
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EDITORIAL NOTE

NOTE :—It may be interesting, in connection

with Mr. O'Leary's valuable contribution, to re-

call, briefly, the circumstances attending the

military operations before Quebec in 1775-0. We
quote from Sir James Lemoine's Picturesque

Quebec, pp. 120-128.

"The Continentals of Brigadier-General Mont-

gomery had settled on the following plan of

attack :—Col. Livingston, with his three hundred

Canadians and Major Brown, was to simulate

an attack on the Western portion of the walls

—

Montgomery to come from Holland House down

by W7olfe
,

s Cove, creep along the narrow path

close to the St. Lawrence and meet Arnold on

Ms way from the General Hospital at the foot of

Mountain Hill, and then ascend to Upper

Town." . .

.

..."Montgomery and Colonel Benedict Ar-

nold, at dawn on the 31st December, 1773, at-

tempted to take the old fortress by storm. The

first, with a number ol* his followers, met with

his death at Pres-de-Yille, in Champ] a in street;

the other was carried wounded in the knee, to the

General Hospital, St. Rock's suburbs, whilst 127

of his command were taken prisoners of war and
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incarcerated until September following' in (lie

Quebec Seminary, the Beeollet Convent and the

Dauphin prison, since destroyed, but then exist-

ing, a little North of St. John's ate, inside."

..."Brigadier General Montgomery, before set-

tling near New York, had held a lieutenant's

commission in His Britannic Majesty's 17th

Foot, had taken part in the Avar of the conquest

in 1759, and had visited Quebec. Col. Benedict

Arnold, attracted by the fame of our Norman
horses, had more than once been in the City with

the object of trading in them."

Mr. O'Leary's little book establishes some in-

teresting facts respecting the Commissariat De-

partment, and the historian has this to say about

the General himself:

'•'Benedict Arnold was indeed a daring Com-

mander, His successful journey through track-

less forests between Cambridge and Quebec, his

descent in boats through rivers choked with ice,

and through dangerous rapids ; the cold, hunger

and exposure endured by himself and his sol-

diers, were feats of endurance of which any na-

tion might justly feel proud."

The historian cites at length from the journal

of John Joseph Henry, "an intrepid and youth-

ful volunteer under Arnold, then aged seventeen

years," giving an account of an eye-witness and
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participator in these stirring events, to which the

reader is referred. In a couple of foot-note-

there is given some information, which, as it may
he new to many, we here append :

''Each man of the three rifle companies (Mor-

gan's, Smith's and Hendrick's) bore a rifle bar-

reled gun, a tomahawk or small axe. and a long

knife, usually called a scalping knife, which

served for all purposes in the woods. His im-

derdress, by no means in a military style, was
covered by a deep ash-colored hunting shirt. leg-

gins and moccasins if the latter could be pro-

cured. It was a silly fashion of those limes for

riflemen to ape the manners of the Savages. The
Canadians who first saw these men emerge from

the woods, said they were vet us en toile- -clothed

in linen. The word loile was changed to talc- -

iron-plated. By a mistake of a single word th->

fears of the people were greatly increased, for

the news spread that the mysterious army that

descended from the wilderness was clad in

sheet-iron /"

"The flag used by what was called the Contin-

ental troops, of which the force led into Canada

by Arnold and Montgomery was a part, was

of plain crimson, and perhaps sometimes it may
have had a border of black. On the 1st January

1770, the army was organized, and the new fiag
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then adopted was first unfurled at Cambridge,

at the head-quarters of General Washington, the

present (1882) residence of the poet Longfellow.

That Hag was made up of thirteen stripes, seven

red and six white, but the Union was the Union

of the British flag of that day, blue bearing the

Cross of St. Andrew combined with the Cross of

St George and a diagonal red Cross for Ireland.

This design was used by the American Army till

after the 14th June, 1777, when Congress ordered

that the Union should be changed, the Union of

the English flag removed and in its place there

should be a simple blue field with thirteen white

stars, representing the thirteen colonies declared

to be States. Since that time there has been no

change in the flag except that a star is added as

each new State is admitted."—THE EDITOR.
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